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Objet: Augmentation de la violence envers les femmes au Pakistan

Selon l’indice mondial d’écart entre les sexes 2018, le Pakistan est le sixième pays le plus dangereux 
pour les femmes dans le monde et en termes d’égalité entre les femmes et les hommes, il occupe 
l’avant-dernier rang (arrivant à la 148e place).

Le nombre de cas enregistrés de crimes sexuels et de violence domestique est en augmentation 
rapide.

Bien que la société pakistanaise décourage les rapports sur le sujet, l’ONG Ruban Blanc Pakistan 
indique que 47 034 femmes ont été victimes de violences sexuelles, plus de 15 000 cas de crimes 
dits d’honneur ont été enregistrés, plus de 1 800 cas de violence domestique et plus de 
5 500 enlèvements de femmes ont eu lieu entre 2004 et 2016.

Selon des informations parues dans les médias, plus de 51 214 cas de violence envers les femmes 
ont été signalés entre janvier 2011 et juin 2017. Les taux de condamnation restent bas. Dans 
seulement 2,5 % de tous les cas signalés, les personnes mises en examen sont condamnées par les 
tribunaux.

Compte tenu de ce problème systémique, de l’incapacité à protéger les femmes contre la violence et 
des préoccupations exprimées dans l’évaluation du pays réalisée dans le cadre du SPG+, quelles 
discussions sont-elles menées sur cette question à l’échelon bilatéral, lors du dialogue entre l’Union 
européenne et le Pakistan?

Le Pakistan bénéficie du SPG+ et a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes. Néanmoins, à la lumière des statistiques alarmantes sur la 
discrimination et la violence envers les femmes, la Commission va-t-elle réexaminer le statut du 
Pakistan comme bénéficiaire du SPG+?
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1 Cette question est soutenue par un autre député que ses auteurs: Paolo Borchia (ID)


